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ÉDITO

Je me fais tout à tous, afin d'en conduire au 
moins quelques-uns au salut par tous les moyens. 
(1 Cor. 9.22 ) 

Certain·e·s d’entre vous auront peut-être remar-
qué que des petits points – qui sont parfois des 
traits d’union – se faufilent entre les lettres de 
notre français. Ces petits signes s’insèrent dans le 
fil de nos phrases pour signaler ici ou là que l’on 
parle d’hommes et de femmes et non pas juste d’un 
groupe d’hommes. 

L’écriture inclusive – ou langage épicène – fait son 
chemin dans notre langue. Elle a ses fervent·e·s 
partisan·ne·s et ses détracteurs·trices les plus 
farouches. Quelle que soit notre position, elle nous 
bouscule un peu. 

En tant qu’association travaillant dans le monde 
scolaire et académique, les GBEU ont pour mission 
se servir les étudiant·e·s le mieux possible. Comme 
pour l’apôtre Paul, notre travail doit se caractériser 
par un solide ancrage sur les fondamentaux de la 
foi et par une grande flexibilité sur les approches. 
À l’instar de beaucoup d’autres dans le monde 
avant elles, les universités romandes, soucieuses de 
représentativité et d’inclusivité adoptent de plus en 
plus rapidement ces nouvelles habitudes pour toute 
leur communication. Après mûre réflexion, il nous a 
paru adéquat d’adopter à notre tour un langage plus 
représentatif pour accueillir et rejoindre avec l’Évan-
gile ces femmes et ces hommes créé·e·s en image 
de Dieu et aimé·e·s de lui. Et comme vous pourrez 
le lire, ce n’est pas le/la COVID qui remet en cause 
cette mission d’accueil et de témoignage. 

Bonne lecture à toutes et à tous et merci pour votre 
soutien très précieux ! 

Timothée Joset, Coordinateur GBU BEJUNE et
Dialogue & Vérité 3



« C’est l’histoire d’un juif et d’un 
grec et d’un chrétien qui rentrent 
dans un bar… » 

Non, je ne vais pas commencer 
une blague raciste, mais j’aimerais 
porter l’attention sur le fait qu’à la 
lecture des évangiles et des lettres 
de Paul, on pourrait croire à un 
contexte de blague de mauvais 
goût. 

Quand Paul s’adresse aux dif-
férentes églises qui viennent de 
naître, il écrit à des « communau-
tés » en constructions, constituées à 
la fois de juifs qui connaissent bien 
l’Ancien Testament, de « craignant-
Dieu » qui sont familiers avec le 
judaïsme, et de païen·ne·s fraîche-
ment converti·e·s à la foi en Jésus-
Christ. Différents arrière-plans, 
différentes pratiques culturelles et 
donc différentes visions du monde. 
On peut dire que la « communauté » 
est parfois dysfonctionnelle… à 
vues humaines ! Pourtant, il semble 
que cette nouvelle « communauté » 
est intentionnellement désirée par 
Dieu, une communauté centrée sur 
Christ, son œuvre, et sur la parole 
de Dieu. 

Tiens. Une telle communauté, 
rappelle étrangement le cœur des 
Groupes Bibliques. Dans les numé-
ros précédents, il a été question de 

communauté, mais aussi de l’écoute 
de Dieu, il est temps de parler de 
l’accueil, autre point essentiel dans 
les valeurs des GBEU. 

Peut-être que les groupes bibliques 
n’ont pas à accueillir des personnes 
qui correspondent aux catégories 
de l’époque de Paul – en tout cas 
pas exactement – mais l’idée y est !  

Des chrétien·ne·s engagé·e·s 
et connaissant la Bible, des 
chrétien·ne·s par traditions, des 
croyant·e·s d’autres religions, des 
agnostiques, des athées. Quiconque 
est curieux·se d’ouvrir une Bible et 
de discuter d’un texte avec d’autres 
peut tenter l’aventure. C’est bien 
beau sur le papier, mais comment 
le vivre en réalité ? Explorons trois 
niveaux d’accueil, en commençant 
par le plus évident : la nourriture. 

L'ACCUEIL PAR LA NOURRITURE
Si tous les groupes ne se réunissent 
pas autour d’un repas (c’est quand 
même la grande majorité), l’idée est 
d’accueillir à sa table celles et ceux 
qui voudraient la rejoindre. Il faut 
donc avoir une table assez grande 
et ne pas « filtrer » qui peut s’y 
asseoir. Récemment, après un camp 
au Rachy, un étudiant familier de 
la foi chrétienne mais pas converti 
lui-même me disait : « Mes parents, 
catholiques, m’ont souvent envoyé 
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dans des camps de vacances chré-
tiens où on présentait une ouver-
ture à tous sans contrainte envers 
les non-chrétiens. Ce qui se passe 
en vrai, c’est que tu te retrouves 
obligé de participer à des trucs 
que tu ne veux pas, et on t’exclut 
plus ou moins explicitement du 
« vrai groupe », parce que tu n’es 
pas comme les autres. J’avais un 
peu de crainte en venant au camp, 
mais pour la première fois, j’ai vécu 
quelque chose qui correspond à ce 
qui est dans le descriptif. Jamais je 
ne me suis senti à l’écart, ni jugé, ni 
quoi que ce soit. J’étais bien avec 
tout le groupe même si je ne par-
ticipais pas aux temps autour de la 
Bible. J’ai vraiment aimé ce camp 
et cet accueil parce que j’ai pu être 
moi-même. » 

Notez que cet étudiant a décidé de 
venir au dernier temps autour de 
la Bible le dernier jour. C’est plutôt 
chouette comme témoignage non ? 
Il ne suffit pas de parler d’accueil, 
il faut le mettre en pratique. Pour 
cela, il faut y croire.  

L'ACCUEIL DANS LE COEUR
L’autre terrain d’accueil pour les GB, 
c’est le cœur des GBEUssien·ne·s. 
Ça commence par les responsables 
de groupe que nous accompagnons, 
encourageons et équipons dans ce 
sens. 5
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ARTICLE DE FOND

La NBA (National Basket Associa-
tion) aux USA a décidé de reprendre 
la saison de basket, arrêtée à cause 
de l’épidémie de COVID. Pour 
continuer leur petite affaire, ils 
ont regroupé les équipes dans une 
« bulle » à Disney World en Flo-
ride. Personne ne sort ou n’entre 
(ou presque). Les voilà coupés du 
monde, et bonne nouvelle pour 
eux, aucune contamination depuis 
plusieurs semaines ! 

Ce serait une grave erreur que 
d’appliquer ça aux 
groupes bibliques 
locaux. Le monde 
extérieur mena-
çant risquant de 
n o u s  «  c o n t a -
miner », les GB 
deviendraient une 

« bulle » dans un monde enchanté 
où tout va bien pendant qu’à l’exté-
rieur, les gens galèrent. Même si la 
communauté est un lieu d’encou-
ragement, elle ne doit pas être un 
refuge excluant les autres. Il y a dans 
le cœur des étudiant·e·s qui appar-
tiennent à Christ, un virus bien plus 
contagieux que le mal de ce monde : 
l’amour de Dieu manifesté par la 
présence de l’Esprit en eux/elles. 
Parfois il faut se faire violence pour 
ne pas se replier sur soi, mais bien 
rester au contact de « celles et ceux 
du dehors ». Notez la fin du passage 

Toutefois, c’est l’affaire de tous 
les membres des GB qui ont pour 
mission de laisser une place dans 
leur cœur pour leurs ami·e·s et 
camarades d’études. Après tout, 
l’annonce de l’Évangile commence 
par l’amour pour notre prochain. 
Le défi est donc d’accueillir celles et 
ceux qui ne sont pas comme nous. 
Accueillir, ce n’est pas juger ces 
personnes, c’est vivre à leurs côtés. 
Paul nous invite à y réfléchir quand 
il dit dans sa première lettre aux 
Corinthiens : « Je vous ai écrit dans 
ma lettre de ne pas 
entretenir de rela-
tions avec ceux qui 
vivent dans l’im-
moralité sexuelle. 
Je ne parlais pas 
d’une manière 
absolue des gens 
de ce monde qui vivent dans l’im-
moralité ou sont toujours désireux 
de posséder plus, voleurs, ido-
lâtres ; autrement il vous faudrait 
sortir de ce monde [Campus ?]. En 
fait, ce que je vous ai écrit, c’est de 
ne pas entretenir de relations avec 
quelqu’un qui, tout en se disant 
votre frère, vit dans l’immoralité 
sexuelle, est toujours désireux de 
posséder plus, idolâtre, calomnia-
teur, ivrogne ou voleur, de ne même 
pas manger avec un tel homme. Est-
ce à moi, en effet, de juger les gens 
de l’extérieur ?» (1 Cor. 5.9-12a) 

LA COMMUNAUTÉ 
NE DOIT PAS 

ÊTRE UN REFUGE 
EXCLUANT LES 

AUTRES
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cité par Paul : « Chassez le méchant 
du milieu de vous ». Là encore une 
précision essentielle à apporter : 
il s’agit là de l’église, du méchant 
qui se dit « chrétien » tout en étant 
consciemment et activement contre 
l’Évangile. Les GB ne sont pas une 
église. Un Groupe Biblique c’est 
une association étudiante. Pour 
l’ensemble des étudiant·e·s !   

Les GB devraient non seulement 
être accueillants, mais exemplaires 
sur ce point. C’est certainement un 
moyen d’apporter notre pierre à 
l’édifice d’un monde qui se languit 
de relations sans barrière ou dis-
criminations. Un moyen d’apporter 
le témoignage d’un christianisme 
qui disait dès ses débuts : « il n’y 
a plus ni grec ni juif, ni esclave ni 
homme libre, ni homme ni femme. » 
(Galates 3.28) 

ACCUEILLIR AVEC LA BIBLE
Accueillons donc dans nos groupes 
celles et ceux que nous avons le 
désir d’accueillir dans nos cœurs. Et 
faisons-le sur un terrain d’accueil. À 
moins que votre appartement / mai-
son soit mal conçue, il est peu pro-
bable que votre porte d’entrée 
donne directement sur la cuisine. Il 
y a soit le salon, soit le hall d’entrée. 
Il y a un endroit où chacun se sent 
à l’aise. Et si la Bible était ce ter-
rain d’accueil ? Il est absolument 

essentiel que les GB soient orientés 
d’abord sur la Bible, parce que n’im-
porte qui peut lire un texte, essayer 
de le comprendre et de discuter 
son intérêt avec d’autres. Cela ne 
requiert aucune compétence préli-
minaire. Il est donc plus facile d’ac-
cueillir n’importe qui si on se tient à 
cette pratique. Et s’il y a besoin de 
quelques clés pour ouvrir la porte 
d’entrée, charge à l’animateur de la 
discussion de les donner pour que 
chacun·e soit en mesure de partici-
per à la rencontre. C’est essentiel, 
parce que la prière ou la louange 
n’ont pas cette capacité à accueillir 
celui ou celle qui se serait trompé·e 
de salle pour son repas de midi.  

Voici l’inconnu·e qui arrive par 
hasard. Voici l’amie qu’on invite 
chaque semaine. Voici l’étudiant·e 
avide de débats. Voici le curieux. 
Et que trouvera cette personne en 
poussant la porte de la salle ?  

Des cœurs accueillants, une place 
libre, un texte biblique (et de la 
nourriture ?) C’est en tout cas là 
une valeur des Groupes Bibliques 
des Écoles et Universités. 

Pierre Stefanini
Coordinateur GBU VD-VS-FR
pierre.stefanini@gbeu.ch
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DÉPART GBEU NE

DÉPART DE CÉLIA
JEANNERET

Célia et ses deux maîtres de stage

Célia Jeanneret a fait partie de 
l’équipe GBEU durant une année 
en tant que stagiaire sur Neu-
châtel. C’était un stage marqué 
par beaucoup de “premières” : 
première stagiaire GBE et GBU, 
avec deux maîtres de stages 
(loin de la traumatiser, elle a 
beaucoup apprécié leur complé-
mentarité) et la création de deux 
tous nouveaux groupes bibliques 
lycéens à Neuchâtel ! 

Deux nouveaux groupes ?! Waw ! 
C’était un peu ma mission de stage 
de créer des groupes à Neuchâtel, 
et j’avais peur de ne pas y arriver 
même si personne ne me mettait 
la pression par rapport au résultat. 
Finalement ça s’est fait tout naturel-
lement et j’en suis super reconnais-
sante. J’ai eu deux-trois personnes 
de contact grâce à un camp d’église, 
à du bouche à oreille et à FORUM, 
ces personnes en ont parlé autour 
d’elles et on s’est retrouvé à onze 
lors de la première rencontre. 

J’espère vraiment qu’ils continue-
ront dans cet élan l’année prochaine 
et encore après parce que je vois 
comment ça les punche (= encou-
rage) dans leur foi et dans leurs 
études, et je me dis que ça vaut vrai-
ment la peine ! 

Quelle est la suite pour toi ?
J’ai accepté d’être responsable du 
GBU de l’UNIL pour la suite. GB un 
jour, GB toujours ! Je fais aussi par-
tie du groupe Bible et Droit de Neu-
châtel en tant que juriste. J’aime 
vraiment beaucoup avoir cette 
occasion de parler de son domaine 
spécifique et de la foi. 

Quel est ton bilan de ce stage ?
C’était un stage vraiment intense 
avec les cours à la HET et tout, mais 
j’ai tellement aimé : j’ai tellement 
appris et changé ! Ma foi et mon 
identité sont plus solides et j’ai à 
cœur aussi de partager l’évangile 
autour de moi. 

As-tu un encouragement à donner 
aux chrétien·ne·s qui se sentent 
seuls ?
Il ne faut pas se censurer soi-même. 
Ça vaut la peine de parler de sa foi 
autour de soi : il y a souvent plus 
de gens qui partagent nos valeurs 
qui nous entourent que ce que l'on 
croit. Et continuer de prier ! Si tu as 
quelque chose à cœur, prie, ça fait 
la différence ; c’est Dieu qui gère !

propos recueillis par Marie Léchot
Chargée de communication des GBEU
communication@gbeu.ch
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Célia et ses deux maîtres de stage

LES ÉPÎTRES AUX GEEKS,
UN PONT ENTRE SCIENCE ET FOI 

LIVRE DE GEEKS

Le cliché veut que la science et la 
foi vivent dans deux mondes sépa-
rés et inconciliables. Aux sciences 
les connaissances exactes, basées 
sur des faits, vérifiables et appli-
cables. À la foi ne resterait que 
des constructions traditionnelles 
ou personnelles, dont on n’attend 
guère de cohérence parce qu’elles 
n’ont de toute manière pas de lien 
avec une réalité vérifiable. Par ail-
leurs, la science représente aussi 
une forme de culture, des références 
communes aux passionné·e·s de 
sciences, qui ne sont pas celles de la 
société dans un sens plus large. En 
ce sens, on peut parler de geek·ette·s 
pour celles et ceux qui sont immer-
gés dans la pensée scientifique et 
qui s’y plaisent. 

Dans les Épîtres aux geeks, deux 
passionnés de science qui sont aussi 
des chrétiens convaincus mettent 
en relation ces deux passions. Nous 
avons en effet trouvé que certains 
phénomènes que nous connaissons 
en tant que scientifiques pouvaient 
servir d’analogies pertinentes 
– et parfois amusantes pour nous 
autres geeks, il faut bien l’avouer – 
pour expliquer ou éclairer certains 
aspects de la foi. Ainsi, dans nos 
différentes épîtres – nos chapitres 
pour faire simple – nous présentons 
chaque fois un phénomène scienti-
fique (sauf quand nous parlons de 

jeux vidéos) pour ensuite montrer 
comment il illustre un aspect de la 
foi. Par exemple, la foi chrétienne 
comporte de nombreux articles de 
foi qui nous apparaissent comme 
des paradoxes, telle la double 
nature divine et humaine de Jésus-
Christ ou la pleine responsabilité 
humaine dans un monde où Dieu 
est souverain même sur les actions 
des hommes. Or l’histoire des 
sciences est aussi passée par des 
paradoxes apparents, comme le fait 
que la lumière se comporte à la fois 
comme une onde et comme 
des particules, et le paradoxe 
n’est levé qu’en changeant de 
compréhension. Par là, nous 
proposons comme une série de 
paraboles adaptées à celles et 
ceux qui baignent ou du moins 
barbotent dans la science. 
Nous espérons que cela per-
mette aux chrétien·ne·s des 
réflexions intéressantes met-
tant en lien science et foi, et 
puisse servir de pont pour par-
ler de foi à des incroyant·e·s 
imbibé·e·s de réflexions scien-
tifiques. 

Jean-René Moret
co-écrivain de « Épîtres aux Geeks »
pasteur.jrmoret@gmail.com

Christoph Charles et Jean-René Moret, Épîtres aux geeks : Une 
approche analogique de la science et de la foi, Scripsi, Romanel-
sur-Lausanne, 2020, ISBN 978-2-8260-2042-4 9

DISPO DANS VOTRE LIBRAIRIE CHRÉTIENNE



EXPÉRIENCE D'ACCUEIL 
AU GBU DE NEUCHÂTEL

Je crois pouvoir dire que chaque 
personne qui nous visite au 
GBUN y trouve un bon accueil, 
comme une deuxième famille, 
avec laquelle discuter, prier, 
manger, parler de la Bible et 
même continuer des soirées pour 
s’essayer aux danses latines. 

Si j’aime ces temps-là, je n’y ai que 
rarement vécu des moments de 
débats ou de remises en question 
de croyances. Or, pendant le confi-
nement, nous avons eu le plaisir 
de faire des petits groupes de dis-
cussion autour de sujets qui nous 
intéressaient. Mon groupe avait 
comme thème nos questions sur la 
Bible et la foi et, comme il restait de 
la place, j’ai proposé à mes contacts  
Instagram de nous rejoindre. Et 
c’est ainsi que nous avons com-
mencé nos rencontres avec une 
Espagnole, un Belge, un Français, 
une « Demi-Allemande » et une 
Suisse, mais surtout un catholique, 
un orthodoxe et trois évangéliques.

La première question a porté sur la 
souffrance, puis la seconde sur les 
prophéties postapocalyptiques, ce 
qui a rapidement mené à de nom-
breuses questions sur Marie et sa 
place dans l’Église.

Le mot « accueil » prend soudaine-
ment une autre signification quand 
il ne s’agit plus d’accueillir dans son 
groupe des ami·e·s, mais d’accueil-
lir dans sa vision de la foi la réalité 
que nous ne comprenons qu’une 
partie de la vérité et que Dieu com-
munique de manière différente et 
personnelle à chacun des membres 
de son Église.

Nous avons donc cherché à savoir 
quelles influences avaient forgé la 
perception de la mère de Dieu dans 
les trois confessions, à l’intérieur 
de la littérature ayant inspiré notre 
propre confession. Ce furent des 
moments intéressants, d’écoute et 
de remise en question des fonde-
ments de nos confessions, de débats 
sur la faible place de l’exemple 
fabuleux de piété de Marie dans 
la culture protestante ou encore 
de l’utilité d’une intercession par 
Marie et Jésus en même temps.

Je suis très reconnaissante d’avoir 
pu avoir ces moments d’échange 
et de débat avec un accueil des 
croyances de chacune et chacun, 
sans essayer de se pousser à recon-
naître une vérité suprême, ainsi que 
d’humilité à reconnaître que cer-
taines choses nous dépassent trop 
pour qu’on en ait une compréhen-
sion complète.

GBUN
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Nous avons pu expérimenter une 
Eglise unie et en recherche, non 
pas par une croyance mais par un 
Seigneur et pas par un consensus 
mais par la recherche de se chal-
lenger dans nos croyances et vies 
de foi. « Comme le fer aiguise le fer, 
l'homme s'aiguise au contact de son 
prochain. » Proverbe 27 :17 

Caroline Burdet
Étudiante en communication

Des dossiers ont été créés pour présenter le 
fruit des réflexions des différents groupes 
s'étant penchés sur un sujet qui les intéres-
sait.Ils sont disponibles.

Le PDF est disponible sur notre site

    Ci-dessus : courte présentation des groupes de réflexion
Ci-dessous : temps de discussion du groupe de réflexion sur la place de Marie 

POUR RECEVOIR LES INFOS DU 
GBUN IL SUFFIT D'ÉCRIRE À

GBUNEUCH@GMAIL.COM
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BETTINA AMSTUTZ REJOINT 
L'ÉQUIPE GBEU

Quel plaisir et soulagement pour 
moi de vous présenter la nou-
velle assistante administrative 
des GBEU qui nous vient du Jura 
bernois. Elle aime la disci-
pline, les chiffres et les contacts 
humains et a commencé son tra-
vail avec énergie et excellence ! 
Bienvenue à toi Bettina ! 

Parle-nous un peu de ton parcours 
jusqu’à maintenant 
J’ai fait un apprentissage d’employée 
de commerce dans une banque et 
après avoir travaillé une année, je 
suis partie à JEM pour une école 
de formation de disciple. La partie 
pratique était en Lituanie, princi-
palement sur des campus universi-
taires pour faire de l’évangélisation 
et parler avec les étudiant·e·s. C’est 
là que j’ai découvert le ministère 
auprès des étudiant·e·s. 

Après cela, j’ai fait un cours inten-
sif où on a lu 5x la Bible en entier 
pendant neuf mois avec une 
approche inductive. On regardait 
surtout le contexte historique, qui 
sont les auteurs, qui étaient les 
premier·ère·s lecteur·trice·s.

ARRIVÉE BUREAU

Bettina avait posé pour la promotion de 
l'événement « Big Questions Neuchâtel 
2020 » qui n'a malheureusement pas pu 
avoir lieu en mars.12
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Tu sais que tu es une réponse à nos 
prières ? 
Ce travail est aussi une réponse à 
mes prières ! À Revive, Dieu m’a 
montré que c’était un nouveau 
départ pour moi, avec mon démé-
nagement à Neuchâtel aussi. Le 
confinement a aussi été une pause 
reposante bienvenue : c’est comme 
si Dieu m’avait dit de pas chercher 
de travail avant cet été, de me 
concentrer sur mes études et me 
ressourcer. Ensuite, je suis tom-
bée sur l’offre d’emploi en voulant 
m’inscrire à FORUM. J’ai lu l’offre 
et j’ai vu que tout correspondait à ce 
que je cherchais, c’était fou. 

Propos recueillis par Marie Léchot
Anciennement aussi administratrice 
mais plus que chargée de communi-
cation des GBEU
communication@gbeu.ch

Quel est ton livre/verset de la Bible 
préféré ? 
Je crois que c’est la Genèse avec le 
récit de la création. Je trouve que 
c’est important de savoir d’où on 
vient, ça répond à beaucoup de 
questions existentielles. Le verset 
qui me parle particulièrement pour 
les études et qui m’aide à aller de 
l’avant c’est Proverbes 3.5 : Mets 
ta confiance en l’Eternel de tout 
ton cœur, et ne te repose pas sur ta 
propre intelligence. Tiens compte 
de lui pour tout ce que tu entre-
prends, et il te conduira sur le droit 
chemin. 

Tu as passé un an au GBU de Neu-
châtel. C’était comment ? 
Ce qui m’a frappée le plus, c’est 
le fait qu’on vient tous d’autres 
contextes et on a des dénominations 
différentes et pourtant on arrive 
à discuter de la Bible en écoutant 
et en respectant chaque opinion. 
C’était cool d’avoir ce rattachement 
à une communauté durant le confi-
nement aussi. Il y a d’ailleurs eu 
de nouveaux·elles GBUNssien·ne·s 
PENDANT le confinement ! 

ENVIE DE SOUHAITER LA BIENVENUE À BETTINA ?ENVOYEZ-LUI UN MAIL !BETTINA.AMSTUTZ@GBEU.CH
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INTERVIEW ANNE-SOPHIE

DÉPART GBU VD

Après avoir rejoint les GBEU 
suite à des Big Questions, Anne-
Sophie est devenue responsable 
de son groupe à l’UNIL l’année 
suivante. Et cette année, elle s’est 
lancée dans le stage à Lausanne.

J’ai eu, avec Noël, l’honneur et le 
grand plaisir de l’accompagner 
pendant cette aventure. Je lui avais 
fixé un objectif essentiel : être une 
bénédiction pour les étudiant·e·s 
du campus. Cet objectif elle l’a 
atteint avec brio ! Anne-Sophie va 
clairement nous manquer, mais on 
se réjouit d’avance de la suite pour 
elle. Bonne continuation Anne-So !  

En juillet dernier tu décidais de 
commencer le stage au GBU. Une 
année après, que penses-tu de cette 
décision ? 
J’étais assez convaincue de ma déci-
sion à l’époque, parce que je savais 
que c’est ce que Dieu voulait pour 
moi. D’ailleurs le déroulement de 
cette année n’a fait que confirmer 
cette conviction au travers de ce que 
j’ai pu expérimenter, des rencontres 
et de ce que j’ai découvert sur Dieu. 
Donc vraiment je ne regrette pas ! 

Tu es venue avec des attentes. 
Parmi ces choses, laquelle vou-
drais-tu nous partager ? 

Ce que j’ai préféré pendant ce stage, 
c’était d’être avec des étudiant·e·s et 
de pouvoir en prendre soin. En fait 
je pense que j’avais cette fibre avant, 
mais j'étais un peu déçue de ne pas 
pouvoir l’exercer plus que ça lors 
de mes études. Le fait d’avoir fait 
ce stage m’a confirmé tout cela et 
m’a donné de l'expérience. Je dirais 
que j’attendais de pouvoir pratiquer 
cet aspect et je n’ai vraiment pas été 
déçue ! 

Qu'est-ce qui a été plus difficile 
pour toi durant cette année aux 
GBEU ?
Une des choses qui n’est pas facile 
dans le ministère, c’est qu’on se 
fixe des objectifs et des buts et 
une certaine vision de comment et 
où est-ce qu’on veut arriver. C’est 
normal parce que pour avancer, il 
faut quand même avoir une pers-
pective, mais des fois ça ne marche 
pas forcément comme on pense. On 
a vécu ça avec les matins de prière 
mis en place avec Antoine. C’est 
un peu frustrant parce qu’on se dit 
« Mais ? Mais ? Mais ? Pourtant avec 
Dieu ça devrait marcher ! » ou des 
choses comme ça… Au final, ça 
nous apprend à être humbles. On 
comprend que ce n’est pas vraiment 
nous qui sommes responsables, 
mais que c’est Dieu. On apprend à se 
reposer sur Lui et à prendre du recul 
sur tout ce qu’on entreprend. Le vrai 16
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défi donc c’est de lâcher prise tout 
en faisant des projets… C’est un jeu 
d’équilibriste. 

Quels sont tes projets pour l’année 
prochaine et qu’est-ce qui va chan-
ger dans ta manière de vivre les 
choses ? 
L’année prochaine je vais reprendre 
mes études en français, cinéma et 
lettres à Lausanne. Concrètement 
je vais rester au GB, mais je pense 
que je vais aussi m’investir dans ce 
qui se fait sur le campus. Ce qui va 
changer, je pense, c’est que je me 
sens beaucoup plus en sécurité sur 
tout ce qui est des questions d’ave-
nir. J’envisage mes études différem-
ment depuis le stage. Moins pour 
moi-même, mais plutôt dans la 
perspective de servir Dieu et de voir 
ce qu’Il va faire avec moi pendant 
les études et avec ce diplôme. C’est 
un peu une nouvelle dimension à 
ma motivation en tant qu’étudiante. 

Pourquoi est-ce que c'est impor-
tant d'interagir avec l'université 
selon toi ? 
Je pense d’abord parce que Dieu 
veut interagir avec l'université et 
c’est une bonne nouvelle en fait 
parce qu’il veut le faire avec moi ! 
Je me sens privilégiée pour ça, il 
nous prend par la main et on y va 
ensemble ! Après tout on est appelé à 

partager avec nos voisin·e·s, les per-
sonnes qui sont là tous les jours… 
Pendant le stage j’ai vraiment été 
encouragée par tout ce que Timo-
thée nous a partagé sur ce sujet. 
C’est vraiment une autre vision de 
mon temps comme étudiante ! 

Qu'as-tu envie de dire aux 
étudiant·e·s que tu quittes et à 
ceux·celles qui vont commencer 
les études ? 
Simplement qu’ils vont me man-
quer ! Aussi que j’ai été beaucoup 
encouragée par les responsables. 
Des fois en étant stagiaire j’ai l’im-
pression que j’avais souvent envie de 
savoir comment est-ce que je pouvais 
les soutenir, comment les encoura-
ger, etc. Alors que juste le fait de tra-
vailler ensemble ça m’a encouragée 
aussi et puis ça m’a donné le courage 
d’aller plus loin dans les rencontres. 
Et pour les futur·e·s étudiant·e·s et 
futur·e·s responsables j’ai envie de 
leur dire on est pas tout·e·s seul·e·s 
dans cette barque. En fait les per-
sonnes qui sont à côté de vous vont 
aussi vous encourager et vous per-
mettre d’aller plus loin. 

Propos recueillis par Pierre 
Stefanini
Coordinateur VD/VS/FR et respon-
sable de stage 
pierre.stefanini@gbeu.ch

ON PREND DES 
STAGIAIRES CHAQUE ANNÉE, SI JAMAIS !
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FRIBOURG

Petites réponses croisées des 
responsables passé, présent et à 
venir des GBU de Fribourg.

Comment as-tu vécu la période de 
"télé-GBU" avec la crise du COVID ?
Anya : J'ai apprécié les moments 
d'inter-GBU et les DAB (Discussions 
Autour de la Bible) avec ma co-res-
ponsable (Mélissa) du GB Miséri-
corde.

Grégoire : Pour Pérolles, on a réussi 
à animer les DAB de manières diffé-
rentes notamment avec des dessins 
et autre commentaires loufoques 
qui résument la DAB pour que les 
absents ne pas perdent le fil de nos 
discussions.

Quel encouragement tu retiens de 
cette période ?
Grégoire : J'ai eu l'occasion de par-
tager des vidéos dynamiques qui 
présentent des questions adressées 
aux chrétiens (NUA). Ça m'a per-
mis d'engager des conversations 
avec plusieurs personnes de mon 
entourage agréablement surprises 
par la pertinence des arguments 
présentés.

Mélissa : Nous avons fait beau-
coup plus de choses avec le GB de 
Pérolles. C’était bien d’avoir un 
contact régulier, de se tenir au cou-
rant de nos activités et d’en faire 

des communes, de pouvoir prier les 
uns pour les autres, s’encourager 
mutuellement.

Qu'est-ce qui te motive à être res-
ponsable ?
Grégoire : Voir les gens encouragés 
et motivés à venir au DAB, rigoler, 
en apprendre plus sur ce que Dieu 
a fait dans le passé, qui a un impact 
sur notre vie présente ! 

Matthieu : Servir le groupe. D’au-
tant que j'ai de bons souvenirs de 
mon temps en tant que responsable 
GBE.

Quel objectif tu t’es fixé·e  pour le 
GB au semestre prochain ?
Matthieu : Avoir un équilibre dans 
les personnes qui viennent au GB, 
que ce soient des personnes fermes 
dans la foi, dans une période de 
doutes et de questions, ou tout sim-
plement non croyantes.

Mélissa : On va aborder des thèmes 
« chauds » qui dérangent dans notre 
société. Nous aimerions que nos 
amis chrétiens osent parler de sujets 
qui font parfois peur et que nos amis 
non chrétiens puissent s’ouvrir à la 
vision biblique du monde et mieux 
la comprendre.

FRIBOURG, LE CONFINEMENT 
ET LA VIE DE RESP

18
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Comment peut-on prier pour toi ?
Anya : Pour de la sagesse, pour que 
je puisse de plus en plus comprendre 
ce que veut dire aimer son prochain 
dans la vie de tous les jours. Prier 
pour que Dieu reste la lumière de 
ma vie.

Grégoire : Pour mon service mili-
taire que je fais sans arme. Je reçois 
quelques remarques à propos de 
ma foi (au moins, ça engage la dis-
cussion). Certaines personnes sont 
assez tranchantes alors que d'autres 
sont ouvertes et respectueuses. J'ai-
merais leur montrer qu'être chré-
tien ce n'est pas servilement suivre 
des traditions rétrogrades, mais 
c'est vivre une relation avec Dieu 
qui nous pousse, certes à être dif-
férents par l'Esprit, mais pas moins 
pertinents en 2020.

Matthieu : Que Dieu m'accom-
pagne dans ma vie avec Lui, autant 
dans mon service avec le GBU que 
dans mes temps seul ou en église, 
afin que je sois solide et droit.

Mélissa : J’ai besoin de prière pour 
avoir le courage d’assumer plei-
nement et de défendre ma foi en 
public. J’ai toujours cette barrière 
qui me dit « mais que vont penser 
les gens ? ».

Les GBU à Fribourg, ce sont 3 
groupes francophones : à Pérolles, 
à Miséricorde et à la HEP. 

Ce sont également les VBG, et il y 
aussi un groupe pour les internatio-
naux !

Propos recueillis par Pierre Ste-
fanini
Coordinateur GBU Fribourg
pierre.stefanini@gbeu.ch

Les étudiant·e·s du GBU de Pérolles se sont découvert une âme 
d'artiste durant le confinement avec des discussions autour de la 
Bible illustrées par de magnifiques dessins collaboratifs
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GENÈVE

Carine a fait partie du GBE de 
Staël depuis plusieurs années et 
en était responsable jusqu’à juin 
passé. Elle nous partage un peu 
de son vécu. 

Cela fait maintenant plusieurs 
années que tu t’es engagée dans 
un GBE, quelles étaient tes moti-
vations ? 
Alors au départ, c’était surtout par 
nécessité, parce qu’il n’y avait pas 
vraiment d’autre personne pour 
reprendre le flambeau. Mais j’ai 
accepté volontiers, car c’est quelque 
chose qui me tenait à cœur, et plus 
le temps passe, plus je suis convain-
cue de l’importance de la présence 
d’un GBE sur chaque lieu d’étude. 
C’est essentiel que des chrétiens 
s’unissent pour prier pour leur lieu 
d’étude et y parler de Dieu. 

Et qu’est-ce que cela t’apporte ? 
Quelle que soit la forme, ça permet 
de créer un lien avec des personnes 
chrétiennes ou qui s’intéressent à 
Dieu et de s’encourager. Et aussi, 
c’est pour moi une occasion d’ap-
profondir la Bible et de débattre 
plus que ce que je fais au quotidien 
ou à l’église. 

Quels ont été les défis ? 
Au début, c’était surtout la motiva-
tion des autres personnes à venir, 

et la difficulté à trouver un horaire 
qui convienne à tout le monde. Avec 
tout ça, très peu de monde venait et 
ce n’était pas toujours facile pour 
moi de persévérer. Et puis derniè-
rement, nous avons dû repenser 
notre lieu et notre forme de réu-
nion. C’était un peu déstabilisant, 
mais finalement ça a redynamisé le 
groupe. 

Dans ton groupe, il y a des parti-
cipants qui viennent d’horizons 
différents, comment vivez-vous 
cette diversité ? Et est-ce que cela 
a apporté quelque chose de nou-
veau ? 
Le plus souvent, nous sommes 
entre chrétiens (de milieux diffé-
rents), et plusieurs fois, des per-
sonnes musulmanes ou athées sont 
venues. Tout d’abord, c’était inté-
ressant de constater que même si la 
religion est différente, nous avions 
plus ou moins les mêmes valeurs, 
parfois bien différentes de celles 
du « monde ». Et c’était super de 
pouvoir s’encourager à persévérer 
dans ce sens. Ensuite, du fait de 
cette diversité de points de vue, 
nos partages étaient très riches. Ça 
nous a poussés à nous confronter 
à certaines questions quelque peu 
ardues, et à échanger sur les diffé-
rences et les ressemblances entre 
les religions et les façons de voir 
la vie. Tout cela m’a permis de me 

ÊTRE RESPONSABLE D'UN GBE
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rendre compte que ce n’est pas si 
difficile que ça de parler de Dieu et 
de la Bible, et qu’il y a plus de per-
sonnes qu’on ne le pense qui sont 
intéressées par ça. 

Est-ce que cela a changé votre 
manière de vivre l’accueil ? Et 
qu’est-ce qu’un bon accueil pour 
toi ? 
Alors quand il y avait des personnes 
avec des sensibilités et croyances 
différentes, nous ne prenions pas 
forcément un temps de prière et 
nous faisions plus attention à ce que 
nous disions, pour que ça reste com-
préhensible et que tout le monde se 
sente à l’aise. Au final, il me semble 
que l’écoute et le véritable intérêt 
pour l’autre sont très importants 
dans l’accueil, avant même de pen-
ser à exposer nos propres idées. 
Il faut être sensible à la personne 
accueillie et l’intégrer dans les 
échanges.  

Une anecdote, un témoignage ou 
un souvenir que tu aimerais par-
tager ? 
Ça fait plus de dix ans qu’un GBE 
existe sur mon lieu d’étude, et je 
trouve ça incroyable. Malgré les 
hauts et les bas, il y a toujours eu 
des personnes motivées à conti-
nuer, et Dieu envoie des gens au 
bon moment. Particulièrement, 
dans une période où j’étais pas mal 

démotivée par le peu de personnes 
qui venaient régulièrement, Dieu 
a permis que nous puissions orga-
niser une rencontre-débat avec un 
ancien élève qui a été dans ce GBE. 
D’un coup, nous étions plus d’une 
dizaine de personnes ! C’était un 
bel encouragement et un rappel 
très clair que Dieu tient tout dans 
ses mains. 

Quel est ton espoir, ton rêve pour 
la suite des GBE à Genève ? 
Clairement, c’est qu’il y ait un 
renouveau. Un nouvel élan de 
motivation, une nouvelle prise de 
conscience, pour que les GBE soient 
soudés et puissent avoir un grand 
impact. Surtout dans cette région 
où ça devient de plus en plus diffi-
cile d’exister officiellement en tant 
que GBE. Il faudrait non plus un 
seul, mais des dizaines de GBE sur 
Genève ! 

Ce témoignage t’a parlé ? Tu es 
collégien·ne à Genève et tu sou-
haiterais participer à un GBE ? Tu 
connais un·e jeune qui est en for-
mation à Genève ? Prends contact 
avec Lise Oppliger (Lise.Oppliger@
gbeu.ch)

Propos recueillis par Lise Oppliger
Coordinatrice GBE Genève ad interim
lise.oppliger@gbeu.ch
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Le meilleur endroit pour se balader 
à Fribourg c'est la basse ville avec 
ses fameux ponts et la chapelle de 
la Lorette en hauteur !

 
Fribourg, c'est étudiant, ça bouge, 
c'est nature, et c'est aussi un 
ancien grand centre chrétien ! Les 
étudiant·e·s viennent de régions 
différentes et cela donne quelque-
fois lieu à des rencontres fortuites 
entre des Genevois et des Grison-
nais ! 

Côté Pérolles, si tu veux t'assoir, le 
cyclo et le San Marc. Côté Miséri-
corde, le Popu et le Crazy Wolf. Si 
tu aimes les sushis, le Sakura est 
excellent ! Pour moins cher, l'Arti-
san est très bien.

L'expresso qui est tout en haut du 
Fribourg centre, ils servent un café 
chocolat excellent. Le Bach & Buck 
aussi !

Le Belvédère, c'est vraiment sympa 
pour la vue mais aussi l'ambiance et 
la possibilité d'y manger de bons 
plats (je suis gourmand). Pour mon 
âme de joueur, des jeux de société 
sont à disposition. Je valide !

La montée du Salève, accessible en 
bus depuis le centre-ville pour avoir 
la vue sur Genève et le lac ! / Balade 
en Vieille-Ville : cathédrale, Musée 
de la Réforme, mur des Réforma-
teurs, etc. / Toutes les plages et 
parcs au bord du Lac : Bains des 
Pâquis, Genève-Plage, plage des 
Eaux-Vives. Pourquoi pas faire un 
petit tour en mouette afin de prendre 
sa meilleure photo pour Instagram ! 

Je pense que ce qui rend cette ville 
unique est sa vie cosmopolite. Le 
mélange de cultures, autant dans 
les restaurants que dans les bou-
tiques, les arts et tellement d’autres 
aspects font de Genève ce qu’elle 
est. Il suffit d’être un peu curieux·se 
pour se rendre compte du nombre 
de concerts, de soirées et d’exposi-
tions qui permettent d’élargir son 
horizon ! Beaucoup de bons plans : 
https://www.tempslibre.ch/geneve

 
Près de Uni Mail : le café Coutume, 
(super cappuccino). Endroit parfait 
pour les rencontres entre resps ou 
avec les coordinateur·trice·s. / Le 
café Boréal / Le Pain Quotidien 
à Plainpalais, pour un petit brunch 
quand on a la chance de commencer 
plus tard / Le marché de Noël dans 
le parc des Bastions / Bar : L’élé-
phant dans la canette. 

BONS PLANS
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Se balader au bord du lac, tout sim-
plement (j’ai cherché mieux ailleurs 
j’ai pas trouvé) / Chaumont (acces-
sible en voiture ou Funiculaire) / Les 
Gorges de l’Areuse (départ depuis 
Boudry) / Tour du lac de Neuchâ-
tel à vélo (compter une journée – un 
peu plus de 100km –) / Le Creux-
du-Van (à faire obligatoirement, 
on vous renvoie chez vous si vous 
n'y allez pas durant votre cursus) 

Son bord du lac accessible (le plus 
beau des villes de Suisse romande 
en toute objectivité),  sa petite taille 
permettant de tout faire à pied ou 
presque tout en ayant tous les services 
d’une ville. Et le Waves ( bar sur le 
toit d'un hôtel, cf. photo ci-dessus ) ! 

La place des Halles : une magni-
fique place aménagée dans le centre 
piéton de la ville, avec des terrasses 
à ambiances différentes / Le Vio : 
superbe restaurant au concept 
unique, avec une terrasse donnant 
sur le lac, à tester pour manger 
ou simplement y boire un verre 
(réductions pour les repas de midi 
en semaine) / Le grand nombre de 
crêperies au centre ville ou proches 
de l'uni / Autres bars à côté du cam-
pus : le 21, le B'Art et Au Galop

Le bord du lac, le classique, de 
Lutry à Morges ! / Les terrasses du 
Lavaux, c’est pire beau ! / Le centre 
historique sur plusieurs niveaux, 
sensation « labyrinthe » garantie / 
Les escaliers du marché et de la 
cathédrale avec vue sur les Alpes, le 
Jura, le Plateau vaudois et le Léman 
/ Le bois et la tour de Sauvabelin, 
une magnifique vue au cœur de la 
nature.

Une rivière dans un parking, le seul 
métro de suisse, le guet qui annonce 
l’heure depuis la cathédrale, une 
forêt en ville, la super vue sur le 
Léman et les Alpes, des plages et 
des quais sur des kilomètres, des 
vignobles tout autour. Tu es au 
centre de la Suisse Romande avec 
plein de jeunes comme toi ! Sans 
oublier les GB où tu peux te faire 
d’incroyables amis !

Le Satellite et sa terrasse, son baby-
foot et ses BD / le Zelig avec ses 
concerts de musique / La fortune 
du pot : repas hebdomadaire de 
l’aumônerie / Le Qwertz et ses jeux 
vidéo en consommant / La Brasse-
rie du château, les super pizzas et 
des bières faites maison / Le Balzac 
et ses chocolats chauds 23



Allons-nous vendre le chalet du 
Rachy ? Cette question revient 
régulièrement… et par consé-
quent, nous avons peut-être 
négligé de faire de gros travaux 
d’entretiens. Cette année nous 
avons donc entrepris d’organiser 
un camp de restauration, avec 
l’espoir de susciter un nouvel 
engouement pour la commission 
Rachy. 

Mais où commencer ? C’est vrai qu’il 
ne manque pas de projets à entre-
prendre au Rachy, que cela soit de 
petites réparations ou nettoyages, 
ou des travaux d’envergure. Nous 
avons choisi pour cette année de 
nous concentrer sur la rénovation 
de la grande salle. Cela faisait un 
moment qu’elle avait besoin d’être 
rafraîchie et rendue plus lumineuse. 
Comme la vitre de la cheminée était 
cassée, nous avons donc profité de 
l’occasion de changer la cheminée 
pour avoir un chauffage plus effi-
cace et plus simple à utiliser.   

RESTO-RACHY 2020

RACHY
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Notre plan initial consistait à rem-
placer le lambris par du crépi, iso-
ler et mettre du lambris entre les 
poutres et installer un parquet au sol. 
La cheminée a été remplacée par un 
professionnel. Tout cela paraît bien 
simple, mais bien sûr à chaque étape 
nous avons fait face à de nouvelles 
contraintes. En effet les normes ont 
beaucoup changé depuis la dernière 
grande rénovation de cette salle en 
1986 ! Qui dit enlever le lambris dit 
aussi refaire le câblage électrique 
et remplacer l’isolation. Les pare-
vapeur ont aussi bien évolué, et 
nous avons donc dû mettre une cloi-
son supplémentaire pour la venti-
lation. Ces travaux qui paraissaient 
ambitieux avant de commencer ont 
vite viré au cauchemar. Heureuse-
ment que notre chef de chantier, 
Ivanoé Koog (le nouveau président 
de la commission Rachy) est resté 
positif au travers du chantier et n’a 
pas perdu espoir de pouvoir finir. Il 
n’a pas compté ses heures pour cette 
rénovation ! Nous avons été épaulés 
par un bon nombre d’étudiant·e·s 
et d’ancien·ne·s étudiant·e·s. Un 
tout grand merci à Florianne, 
Hédi, Chiara, Baptiste, Jean-David, 
Melvyn, Roxane, Natacha, Lau-
rianne, Céline, Estelle, Jérémie, 
Louis et Gilles pour tout leur travail. 
Et surtout un grand merci à Ivanoé 
qui a travaillé à fond pendant plus 
d’un mois pour ces travaux !

C'EST LUI
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PETITE ANECDOTE POUR 
TERMINER
Durant les travaux nous avons eu 
plusieurs visites impromptues, 
notamment le frère de Raymond 
Gallay (secrétaire des GBEU de 
1964-1975) qui nous a fait une visite 
guidée avec sa femme des petits 
secrets du Rachy, ainsi qu’un couple 
qui venait revoir le Rachy s’y étant 
rencontré à un camp pour les inter-
nationaux il y a 25 ans, tout comme 
un représentant des écoles de Mon-
treux, qui loue le chalet un mois par 
année depuis fort longtemps.  

La prochaine étape pour le Rachy : 
probablement la transformation 
des dortoirs en chambres, creuser 
une salle en profondeur sous le 
Rachy, agrandir le réservoir d’eau, 
réparer le mur côté sud, aplanir le 
terrain… il reste beaucoup de pro-
jets et nous avons toujours besoin 
de renforts ! Pour vous annoncer, 
rachy@gbeu.ch. 

Colin Donaldson
Secrétaire général des GBEU
colin.donaldson@gbeu.ch

RACHY
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17 SEPTEMBRE SOIRÉE DE RENTRÉE NEUCHÂTEL
C'est la fameuse soirée de rentrée crêpes-party du groupe biblique 
universitaire de Neuchâtel, ouverte à toutes et à tous. Les informations 
seront bientôt disponible sur le site gbeu.ch.

18-20 SEPTEMBRE CROSS-CURRENT
Cross-current, c'est une formation de l'IFES pour les jeunes diplômé·e·s 
afin de réfléchir à la vie et à notre foi dans le monde du travail. Plus 
d'infos sur https://www.graduateimpact.org/geneva

22 SEPTEMBRE SOIRÉE DE RENTRÉE LAUSANNE
Le meilleur moyen de rencontrer les GBEUssien·ne·s de Lausanne 
tous groupes confondus, c'est de venir à cette soirée de rentrée. C'est 
aussi à ce moment-là que les jours et heures des rencontres des 
groupes bibliques sont fixés. Infos à suivre sur notre site gbeu.ch

23 SEPTEMBRE SOIRÉE DE RENTRÉE FRIBOURG
La même chose, mais pour les universitaires de Fribourg. Les infos 
suivront également, notamment sur notre site gbeu.ch.

À DÉFINIR SOIRÉE DE RENTRÉE GENÈVE
La date est encore à définir. Infos sur notre site gbeu.ch

3 OCTOBRE JOURNÉE ANNUELLE
L'occasion de mieux se connaître en passant un temps privilégié 
ensemble et de vivre l'Assemblée générale des GBEU et des Amis 
du Rachy. Infos suivront par mail pour les membres et sur internet.

AU VU DE LA SITUATION ACTUELLE, LES ÉVÉNEMENTS MENTION-
NÉS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS. NOUS VOUS INVI-
TONS À CONSULTER NOTRE SITE INTERNET. GBEU.CH/AGENDA 27

AGENDA
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Site web : www.gbeu.ch
Les GBEU sont membres de l’IFES (www.ifesworld.org) 
et collaborent avec les VBG (GBEU suisses allemands, www.vbg.net).

Secrétariat romand
Provence 4 – 1007 Lausanne
CCP 12–12482 –7

Tél +41 21 544 34 10
info@gbeu.ch
www.gbeu.ch

RECONNAISSANCE POUR…

■ Arrivée dans l’équipe de Bettina, Elisa, Gaël (jusqu'à 
FORUM) et Loïc,

■ la créativité et le sens de l’adaptation des étudiants et 
des collaborateurs pendant le COVID,

■ le grand travail des bénévoles au Rachy .

INTERCESSION POUR…

■ la rentrée universitaire en ce temps d’incertitudes ,

■ les recherches de premier emploi des étudiants,

■ la recherche de locaux pour notre bureau.

SUJETS
DE PRIÈRE


